
Commune d’ORVAULT N° 079 -2023 

Loire-Atlantique 
 

ARRÊTÉ DU MAIRE 
 

 
CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT 

COURSE PEDESTRE // Semi-marathon 2023 
 
Le Maire de la Ville d’ORVAULT, 

 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-1, 

L.2212-2, L.2213-1 et L.2213-2, 
 
VU le Code de la route, notamment les articles R.411-29, R.411-30 et R.417-10, 

 
VU le Code du sport,  

 
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par arrêté 
du 6 novembre 1992, livre I, huitième partie « Signalisation temporaire », 

 
CONSIDERANT que deux courses pédestres sont organisées par l’Association des 

Courses sur Routes Orvaltaises le dimanche 12 mars 2023, avec un départ du 
semi-marathon à 10h15 puis un départ du 11km à 10h50, et ce jusqu’à 13h00, 
sur le territoire communal, 

 
CONSIDÉRANT qu’il convient de prendre des mesures temporaires de restriction 

du stationnement et de la circulation afin d’assurer la sécurité des participants et 
de permettre le bon déroulement de cette manifestation sportive,  

 

ARTICLE 1 : LE PARCOURS 

Les courses du 11km et du semi-marathon se déroulent le dimanche 12 mars 

2023. La zone de départ est située sur le boulevard Mendès France. 
 

Le parcours du semi-marathon empruntera le Boulevard Mendès France, la voie 
métropolitaine n°42 en direction du Bourg d’Orvault, la route de Nantes, la rue 
Hubert de La Brosse, la rue du Raffuneau, le chemin du Plessis-Buron, le chemin 

de la Retardière, puis le chemin du Doucet, le chemin de l’Aulne, ensuite la voie 
métropolitaine n°42 (rue de Saint Joseph, rue de la Chapelle des Anges, rue de 

Beau Soleil, route de Châtillon) jusqu’à la voie métropolitaine n°26 (route de la 
Rousselière). Au croisement de la route de Châtillon et de la route de la 

Rousselière, les coureurs se rendront à la Croix de la Rousselière, puis 
emprunteront le chemin de la Retardière, le chemin de Gagné, l’allée de La Tour, 
le chemin de la Guichardière, le chemin de la Rouazière, le chemin du Plessis-

Buron, le chemin de Clogand, le chemin de la Bussonnière, l’allée du Loret, jusqu’à 
la voie métropolitaine n°75 (rue Hubert de la Brosse), puis la route de Nantes et 

la voie métropolitaine n°42 en direction du Cardo, le Boulevard Mendès France, la 
rue Toussaint Deniaud et la rue Boucicaut.  
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Le parcours du 11 km empruntera le Boulevard Mendès France, la voie 
métropolitaine n°42 en direction du Bourg d’Orvault, la route de Nantes, la rue 
Hubert de La Brosse, la rue du Raffuneau, le chemin du Plessis-Buron, le chemin 

de Clogand, le chemin de la Bussonnière, l’allée du Loret, jusqu’à la voie 
métropolitaine n°75 (rue Hubert de la Brosse), puis la route de Nantes et la voie 

métropolitaine n°42 en direction du Cardo, le Boulevard Mendès France, la rue 
Toussaint Deniaud et la rue Boucicaut.  
  

 
ARTICLE 2 : STATIONNEMENT 

 
Le stationnement sera interdit de 8h45 jusqu’à la fin de l’épreuve prévue pour 13h 
sur les rues suivantes :  

 
-Rue Hubert de la Brosse sur la section comprise entre la route de Nantes et 

la place de l’église, 
-Route de Nantes (Voie Métropolitaine 42) entre le rond-point du Bois 
Raguenet et l’intersection avec la rue Hubert de la Brosse, 

-Rue du Raffuneau. 
 

ARTICLE 3 : CIRCULATION  
 

A partir de 9h30, et pendant toute la durée de l’épreuve, jusqu’à 13h, la circulation 
se réalise sur l’ensemble du parcours dans le sens de la course, et est limitée à 
une vitesse maximale de 30km/heure sur l’ensemble des voies empruntées par les 

coureurs, sauf exceptions précisées dans les dispositions suivantes. 
 

La circulation est interdite dans les deux sens de circulation.  
1. Sur le parcours : 

- Voie métropolitaine n°42 à partir du rond-point des Martinets jusqu’au rond-

point de la Baronnière de 9h30 jusqu’à 13h. 
 

- Voie métropolitaine n°42 du rond-point de la Baronnière jusqu’à la rue 

Hubert de la Brosse et sur la voie métropolitaine n°75 entre le croisement 
avec la route de Nantes et jusqu’à la rue du Raffuneau, de 9h30 à 13h.  

 

- Chemin de la Retardière, de l’intersection de la voie métropolitaine n°26 
(Rousselière) jusqu’à l’intersection avec le chemin des Marcottages, de 9h30 

à 11h30.  
 

- Chemin du Plessis Buron, entre l’intersection avec le chemin de la Retardière 

et l’intersection avec le chemin de Clogand de 9h30 à 12h30. 
 

- La piste cyclable située entre le Hameau du Mail jusqu’au rond-point de la 
Jalière, de 9h30 à 13h. 
 

 

- Rue Boucicaut, rue Toussaint-Deniaud, rue de la Rigotière de 9h30 à 13h. 
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2. Hors parcours : 
 

- Avenue du pont de la Baronnière, du rond-point de la Baronnière au 

croisement de l’avenue de la Baronnière avec le Boulevard Mendès France 
de 9h30 à 13h. 

- Chemin du Plessis Buron, de l’intersection du chemin du Plessis Buron et de 
la VM 537 à l’intersection du chemin du Plessis Buron et du chemin de la 
Rouazière, de 9h30 à 12h30. 

 
La circulation est interdite hors parcours.  

 
- Chemin de Gagné, de la sortie du parking de Gagné, jusqu’à l’intersection 

entre le chemin de Gagné et le chemin de la Retardière, dans ce sens de 
circulation, de 9h30 à 12h. 
 

 
ARTICLE 4 : ITINERAIRE CONSEILLE ET DEVIATIONS  

 
Itinéraire conseillé. 
 

En raison des restrictions sur l’axe Le Cardo - Bourg d’Orvault, la circulation sera 
déviée du rond-point du Cardo (RN137) vers le périphérique, en direction de 

Vannes, sortie Porte d’Orvault n°36. 
En raison des restrictions sur l’axe Bourg d’Orvault - Le Cardo, la circulation sera 
déviée du rond-point de la place de l’Eglise vers le rond-point du Bois Cesbron, 

puis en direction du périphérique Nord en direction de Paris-Angers, puis sortie 
Orvault Grand Val. 

 
Déviations. 

 

- La circulation routière sera interdite pour les usagers venants de la 
commune de Treillières, depuis la Croix de la Rousselière vers le carrefour 

de la VM 26 et de la VM 42. La circulation sera déviée par des voies 
communales : Chemin de la Haie, Chemin du Petit Aulnay et Chemin des 
Casseaux, jusqu’à la VM 42. 

 
- La voie métropolitaine n°42 sera déviée pour les usagers venant de Blain 

(VM 42), à partir du carrefour au lieudit Chatillon par la VM 26 en direction 
de Sautron, puis par la VM965 en direction d’Orvault, la route de la Garenne 

jusqu’à la VM75 permettant de rejoindre le bourg d’Orvault. 
 

 

- Les usagers souhaitant traverser le Boulevard Mendès France depuis le 
rond-point de la Chataigneraie se verront orientés vers l’Avenue Charles de 

Gaulle en direction de l’Avenue Claude Antoine Péccot, puis vers le rond-
point du Bois Cesbron afin de récupérer le périphérique en direction du 
Cardo ou continuer vers le bourg d’Orvault.  
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ARTICLE 5 : RIVERAINS  
 

- Les riverains de la rue du Petit Bois et du quartier du Petit Moulin pourront 

emprunter le boulevard Mendès-France pour sortir (uniquement dans la 
partie comprise entre le rond-point du Petit-Moulin et la route de Rennes) 

et rentrer à leur domicile, à l’exception de la période de 9h30 à 11h. Les 
résidents du Petit Bois et du quartier du Petit Moulin devront présenter leur 
badge « riverains » fourni par la Ville au niveau du rond-point des Martinets 

pour accéder à leur domicile. 
 

 
- Les Riverains du Bois-Raguenet pourront emprunter la Route Nationale 

n°137 « Les Basses Landes » jusqu’au rond-point de Ragon pour sortir et 

rentrer à leur domicile. 
 

- Les riverains du lieudit le Roullard devront emprunter le chemin de la 
Guidoire pour stationner à proximité de leur domicile pendant toute la durée 
de la course, soit de 9h30 jusqu’au passage de la voiture-balai prévu au 

plus tard à 11h45. 
 

- Les riverains du lieu-dit la Retardière devront emprunter le chemin de 
Malabry pour stationner à proximité de leur domicile pendant toute la durée 

de la course, soit de 9h30 jusqu’au passage de la voiture balai prévue au 
plus tard à 11h45. 

 

- Les riverains du lotissement de la Salle pourront accéder à leur domicile en 
empruntant la rue du Cabriolet de 9h30 à 13h. 

 
- Les riverains des rues de la Fabrique, Saint-Léger, du docteur Stéphane 

Leduc et Donatien Tendron devront rejoindre la route de Basse-Indre de 

9h30 à 11h20.  
 

 
ARTICLE 6 : SECURITÉ DU PARCOURS DE LA COURSE 
 

L’accès aux véhicules de service et de secours doit être maintenu en toute 
circonstance pendant toute la durée de l’épreuve. 

 
Les automobilistes seront tenus de respecter les consignes données par les 
policiers nationaux, les policiers municipaux, les officiels de la Fédération Française 

d’Athlétisme, les commissaires de course, les signaleurs ainsi que toute autre 
personne affectée à la sécurité du circuit et identifiée comme telle. 

 
 
ARTICLE 7 : SECURITÉ DE LA ZONE DE DEPART 

 
Afin de sécuriser la zone de départ, des véhicules bloqueront les accès à la zone 

de départ. Sont ainsi détaillés les emplacements et immatriculations des véhicules 
concernés par le dispositif : 
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LIGNE DE DEPART : 

- Boulevard Mendes France à hauteur du rond-point des Martinets N°63 BNM 

44 et N°DM 195 JR - Propriétaire ville d’Orvault de 9h30 à 13h. 
- Allée Mekarsky : N°FZ 476 RN– propriétaire Monsieur BLANCONNIER de 

9h30 à 13h, 
- Croisement de la Rue de la Conraie et de l’Allée Mekarsky : N°DD 670 EN 
et N°BS 589 XZ - Propriétaire ville d’Orvault de 9h30 à 13h. 

- Ligne de Tram N°2 au niveau de la Rue de la Conraie : N°FZ 585 GN – 
Propriétaire ville d’Orvault de 9h30 à 11h. 

- Croisement du Boulevard Mendès France et du Chemin des Marais du Cens : 
N°DD 007 EM – Propriétaire ville d’Orvault de 9h30 à 13h. 

N°DA 979 EK et N°BR 813 DW – Propriétaire ville d’Orvault de 9h30 à 11h. 

- Rue du Petit Bois : N°DZ 034 AN – Propriétaire ville d’Orvault de 9h30 à 
11h. 

 
LIGNE D’ARRIVEE : 

- Rue Toussaint-Deniaud au croisement avec la rue Boucicaut :  

N° ES 825 PL propriétaire Monsieur QUER de 9h30 à 13h. 
- Rond-point du Petit Moulin :  

N° EQ 264 HX – propriétaire Monsieur PANNETIER de 9h30 à 13h. 
 

DÉBUT DU PARCOURS : 

- Avenue de la Jalière : 
N°4948 YP 44 – propriétaire Monsieur BONRAISIN de 9h30 à 13h. 

- Rond-point du Bois Raguenet : 
N° FA 571 BX - Propriétaire Monsieur CHOUIN de 9h30 à 13h. 

 

ARTICLE 8 : SIGNALISATION PROVISOIRE 
 

Les mesures énoncées aux articles précédents feront l'objet d'une signalisation 
provisoire conforme aux prescriptions de l'instruction générale sur la signalisation 
routière. Le positionnement de la signalisation sera établi au regard de sa visibilité 

sur les différents parcours du « semi-marathon d’Orvault », sous le contrôle des 
commissaires de courses.   

 
ARTICLE 9 : AFFICHAGE 
 

Le présent arrêté sera affiché aux portes de la Mairie et sur les lieux de la 
manifestation sportive, à la vue de tous.  

 
ARTICLE 10 : INFRACTION 
 

Les infractions aux présentes règles seront poursuivies conformément aux 
dispositions réglementaires en vigueur. Notamment, seront considérés comme 

gênant la circulation, au sens des articles R.417-10 et R417-11 du code de la route 
(stationnement), les véhicules en infraction avec les dispositions du présent arrêté. 
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ARTICLE 11 : LITIGE 
 
En cas de litige résultant de l’application du présent arrêté, le tribunal administratif 

compétent est le tribunal administratif de Nantes. 
      

ARTICLE 12 : EXECUTION 
 

Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Directeur 
Général des Services de la Ville d’Orvault sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

 

Fait à Orvault, 

Rendu exécutoire 
Par publication 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


